
 
 

 
 
 

Espagnol : Remise à niveau et préparation au BRIGHT 
 

 
 
Objectifs : 

• Acquérir de la confiance dans ses capacités 
d'apprentissage. 

• Savoir s’exprimer en espagnol dans les situations de la vie 
quotidienne et / ou dans le cadre professionnel. 

 
Participants requis : 

Toute personne désirant améliorer sa communication en 
espagnol. 
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour toute demande d’adaptation  

 
 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

• Test de niveau préalable à la formation par un échange 
avec la formatrice. 

• Temps d'échange en début de formation afin de définir les 
besoins et le niveau de chaque participant. 

• Révision des bases (prononciation, saluer, se présenter, 
échanger) 

• Acquisition de vocabulaire, grammaire, conjugaison au 
travers de différents supports pédagogiques conçus sur-

mesure (fiches pédagogiques, jeux, théâtre, vidéos ...) 
• Mises en situations adaptées aux besoins et niveaux des 

participants. 
• Equilibre entre théorie et pratique. 
• Bilans au cours de la formation pour valider les notions 

abordées. 

 
Evaluation : 

QCM de fin de formation ou passage du BRIGHT. 
 
 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 
 
 

Lieu de formation :  

Vannes ou Lanester 
 

 
Programme :  

• Présentation et temps d’échange autour du projet des 
participants 

• Révisions de base : saluer, se présenter, les chiffres, les 
dates, la prononciation, épeler… 

• S’exprimer au présent, au passé et au futur (conjugaison et 
expression orale) 

• Révisions / apprentissages grammaticaux (ser/estar, 
por/para, pronoms…) 

• Mise en situation en lien avec le domaine d’activité des 
participants : jeux pour pratiquer l’expression orale 
spontanée lors d’une situation de la vie quotidienne (au 
restaurant, réserver un billet de train, conversations 
téléphoniques, participer à une réunion, recevoir des 
clients…) 

• Développement de la compréhension et du vocabulaire d’un 
thème, d’un secteur précis (selon les attentes des 
participants) 

• Développement des capacités linguistiques (exprimer son 
opinion, répondre à des questions directes sur un thème 
d’actualité, demander et suivre des informations / indications 
détaillées…) 

• Passage du BRIGHT 


